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APPEL
ET MAINTENANT, ON FAIT QUOI ?
Quatre millions de citoyens dans les rues du pays. Le chiffre est considérable.
La mobilisation historique. Après ce magistral sursaut républicain, on fait quoi ?
Y aura-t-il un avant et un après les odieux attentats du 7 janvier 2015 ? La
question taraude les esprits. Elle est dans les têtes et sur les lèvres de tous les
français. Que faire pour marquer cette rupture ? Comment prolonger cet
extraordinaire élan civique ? Quel sens lui donner ? Quels moyens ? Quelles
solutions pour réparer le vivre ensemble ? Pour faire société.
Nous citoyennes et citoyens de Toulouse regroupés au sein de l’Association des
« Ami(e)s d’Averroès » :
● Engagés depuis 2007 au sein de notre association dans la lutte contre toutes
les discriminations, toutes les exclusions et tous les communautarismes.
● Porteurs des valeurs de la laïcité et liés par nos histoires singulières, et de
différentes manières à l’immigration et/ou à la culture maghrébines.
● Opposés à tous les racismes, à tous les intégrismes et à toutes les formes de
communautarisme ayant pris, depuis de nombreuses années, la mesure de la
grave crise qui mine le vivre ensemble dans la France d’aujourd’hui.
● Victimes pour la plupart d’entre nous de l’idéologie et du terrorisme
islamistes.
Lançons un appel à tous les Toulousains : élus, militants associatifs, politiques,
syndicalistes, intellectuels, artistes et citoyens soucieux de faire vivre les
valeurs de « Liberté, Egalité Fraternité » à une rencontre-débat citoyenne pour
écouter, débattre, échanger idées et expériences afin de réfléchir et
comprendre pour mieux agir ensemble.

Le mardi 27 janvier A 18 H 30
Espace des diversités et de la laïcité-38, rue d’Aubuisson-Métro Jean Jaurès
Introduction et organisation : Les Ami(e)s d’Averroès
Modération : Jean-Michel Ducomte, avocat, universitaire et président de la Ligue
de l’Enseignement
Jean-François Mignard, secrétaire général adjoint de la Ligue des Droits de
l’Homme et rédacteur en chef de la revue ‘Hommes et Libertés

Pour s’associer à l’appel ou s’informer : lesamisdaverroes@yahoo.fr

